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11 février 2020 – Alstom livre le 130e tramway Citadis à Bordeaux 
Métropole son client historique. La métropole dispose ainsi d’une des 
plus importantes flottes de tramways en France, commandés en quatre 
tranches depuis l’an 2000 avec une première mise en service en 2003. 
 
Ce parc se compose de 118 tramways de 44 mètres de long et de 12 
tramways de 33 m. Ils peuvent accueillir chacun de 218 à 300 voyageurs, 
soit l’équivalent de plus de 3 bus. Les tramways Citadis d’Alstom offrent 
une qualité de voyage à bord optimale avec un plancher bas intégral, la 
climatisation, un système de vidéo-surveillance, ainsi que des 
informations sonores et visuelles. Recyclable jusqu’à 98%, Citadis 
contribue à préserver l’environnement. 
 
Depuis sa mise en service en 2003, le réseau de tramways de Bordeaux se 
compose de quatre lignes d’une longueur totale cumulée de 77 km dont 

35 km en APS (Alimentation par le sol). Le tramway Citadis qui a totalement métamorphosé la 
ville et la métropole est plébiscité par les habitants qui louent son confort d’utilisation. Ce 
réseau de tramway est un des plus fréquentés de France avec près de de 110 millions de 
voyageurs annuels. 
 
« La célébration de cette livraison est un moment de fierté pour les équipes Alstom et moi-même, 
puisqu’elle porte à 130 la flotte de trams Citadis de Bordeaux Métropole et témoigne de la 
confiance de notre client depuis maintenant 20 ans. » a déclaré François Papin, Directeur du site 
d’Alstom à La Rochelle, centre d’excellence d’Alstom pour les tramways. 
 
Toutes les rames Citadis (de 33 et 44 mètres) de Bordeaux Métropole sont équipées du système 
APS, également mis en œuvre depuis sur de nombreux systèmes de tramways comme Reims, 
Tours, Dubaï, Sydney, ou encore Rio. 
 
Bordeaux Métropole a été le premier client à faire confiance aux nouvelles solutions 
d’alimentation électrique proposées par Alstom qui représentent une alternative à 
l’alimentation par caténaire classique. Au-delà de l’APS de nouvelles innovations 
technologiques sont disponibles pour une consommation énergétique diminuée et pour 
préserver les centres villes : SRS, un système innovant de recharge statique par le sol, Citadis 
Ecopack ou solutions batteries.   
 
Les tramways ont été fabriqués dans sept sites d’Alstom en France : La Rochelle pour la 
conception et l’assemblage, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour 
les équipements des chaînes de traction, Villeurbanne pour l’électronique embarquée, Vitrolles 
pour l’APS et Saint-Ouen pour le design. 
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